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Communiqué de presse  
Sophia Antipolis, le 1er avril 2016 

 

 
 

Login People : Décision Greffe du Tribunal de Commerce de 
Grasse en date du 25 mars 2016 

 

Login People® (FR0010581363, Mnémo : ALLP), éditeur français de solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs pour sécuriser les infrastructures et les applications IT, dont les titres 
sont admis aux négociations sur Alternext Paris informe les actionnaires du délibéré rendu en date du 
25 mars 2016 par le Tribunal de Commerce de Grasse.  

La Société selon convocation qui lui a été adressée a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil 
le 23 mars 2016. 

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique par décision 
contradictoire et en premier ressort a constaté l’état de cessation des paiements de la Société et :  

 Ouvre une procédure de redressement Judiciaire en application de l’Art.L631-1 du Code de 
Commerce à l’égard de la Société. 

 Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 25 septembre 2016 
pendant laquelle l’activité sera poursuivie. 

 Fixe conformément à l’Art.L631-15 du Code de Commerce, au 18 mai 2016 à 9 heures par 
devant le Tribunal, l’Audience en Chambre de Conseil à laquelle la Société est convoquée afin 
que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation, s’il lui apparaît que la Société 
dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ou prononce la Liquidation 
Judiciaire dans le cas contraire. 

 Le Tribunal a nommé  Maître Nathalie THOMAS à Nice, en tant qu’Administrateur Judiciaire ainsi que 
Maître Gilles GAUTHIER à Valbonne , en tant que Mandataire Judiciaire afin d’assister la Société. 

La société informera le marché de toutes avancées liées aux décisions du Tribunal de Commerce de 
Grasse.  

Dans ce contexte, la cotation des titres Login People est toujours suspendue. 

 

 
 

A propos de Login People 

Login People® (FR0010581363), éditeur de logiciels de sécurité informatique, fournit des solutions innovantes 
d’authentification multi-facteurs pour sécuriser les accès aux infrastructures et applications IT. L’innovation brevetée de 
l’ADN du Numérique® établit le leadership de Login People dans la sécurité du cyberspace appliquée au Cloud, au BYOD, à 
l’Internet des objets et au Big Data. Ses produits renforcent le couple "Login / Mot de passe" en y associant l’identification 
unique et transparente de l’ADN numérique des équipements des utilisateurs (smartphone, tablette, PC). Login People® 

https://www.loginpeople.com/produits/digital-dna-server
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délivre une expérience utilisateur simplifiée et inégalée de l’authentification multi-facteurs sans utilisation de token ou d’OTP 
et augmente la facilité d’administration. Les performances des solutions apportent un CAPEX et un OPEX optimisés parmi les 
plus bas du marché. Les produits Login People® sont préconfigurés avec les solutions Microsoft, F5, CISCO et Stormshield. La 
technologie française Login People® est certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et 
conforme à la Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’information de Santé (PGSSI-S). La société revend ses produits 
au travers d’un réseau mondial de distributeurs et d’intégrateurs et sur Microsoft Azure Marketplace. 

 www.loginpeople.com 
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